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NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Pour l’élaboration de ces fiches régionales, nous
anticipons les regroupements de régions qui
interviendront en 2016, et nous recalculons
nos indicateurs depuis 2010 afin d’en suivre
l’évolution selon le nouveau découpage. L’Insee
a également commencé à publier des chiffres
selon ce découpage1, mais pas encore d’analyse conjoncturelle:
nous remplaçons donc cette année la plupart des éléments
de conjoncture par une présentation générale de la région qui
doit beaucoup aux publications de l’Insee. Certaines de ces
publications s’appuient sur les données 2012 ou 2013 et n’ont
pas été actualisées en 2014, ce qui n’enlève rien de leur intérêt.
Comme chaque année, les analyses régionales font ressortir
quelques caractéristiques de la pauvreté rencontrée dans chacune
des régions et leur évolution en 2014. En dehors des départements
d’outre-mer étudiés individuellement, chaque analyse régionale
s’appuie sur plusieurs milliers de situations. Si rien ne garantit
la représentativité de ces échantillons, les difficultés qu’ils
révèlent sont bien réelles et, pour la plupart, se retrouvent de
façon récurrente d’année en année. Certaines caractéristiques
correspondent d’ailleurs à des particularités démographiques ou
économiques régionales.
Les quelques éléments de conjoncture et de présentation sont issus
de publications des directions régionales de l’Insee, réalisées en
partenariat avec les autres acteurs des statistiques publiques.
Pour chaque région, nous indiquons quelques chiffres de cadrage
comparés aux moyennes métropolitaines (source : Insee). Les
valeurs indiquées dans ces petits tableaux sont celles de 2014
ou, à défaut, les dernières publiées.
L’analyse des situations rencontrées par les équipes du Secours
Catholique repose sur un ensemble d’indicateurs dont les plus
importants figurent dans un grand tableau général rapprochant
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Insee, La France et ses territoires, édition 2015, coll. « Insee Références », avril 2015.
Nous prenons une période un peu plus longue que les autres années afin de faire ressortir les évolutions.

les valeurs de ces indicateurs dans la région pour deux années,
2010 et 20142, et les valeurs nationales. Un graphique présente
en outre quelques points marquants de la région d’après les
informations recueillies par le Secours Catholique. L’analyse peut
être accompagnée d’exemples d’actions menées par le Secours
Catholique et de propositions. Enfin, quelques aspects locaux de la
problématique de la mobilité sont présentés à la fin de la fiche : au
niveau régional, le nombre de réponses à l’enquête Mobilité 2015
effectuée par le Secours Catholique est trop réduit pour donner lieu
à une analyse rigoureuse, mais des éléments qualitatifs peuvent
être dégagés et des exemples d’actions illustrent le sujet.

DÉFINITIONS
Ménage en situation de pauvreté : personne ou famille rencontrée,
soutenue, accompagnée et/ou aidée par le Secours Catholique. Le
terme « situation » est à rapprocher de ce que l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee) désigne par
« ménage ». Les deux termes seront employés indifféremment dans
ces analyses régionales.
Personne de référence : au sein de chaque ménage, pour les
couples, c’est la personne qui se présente à l’accueil des équipes
du Secours Catholique, sinon, c’est l’adulte unique du ménage.
Niveau de vie ou revenu par unité de consommation (UC) :
dans un ménage, le premier adulte compte pour 1 UC, les autres
adultes et les enfants de 14 ans ou plus comptent pour 0,5 UC
chacun et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3 UC
chacun. On divise le revenu du ménage par la somme des UC
le composant. Cela correspond au niveau de vie du ménage.
Cette échelle d’équivalence est utilisée par l’ensemble des pays
européens. Chaque individu ne correspond pas à une unité afin
de prendre en compte les économies liées à la mutualisation au
sein des ménages.
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Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Ensemble région

France métropolitaine

Population au 01-01-2014 en milliers*

Données générales

4 058

1 927

5 986

63 920

Taux de chômage 3 trimestre 2014**

13,0 %

11,6 %

12,5 %

10,0 %

3,3 %

3,4 %

3,4 %

6,1 %

e

Part d'étrangers dans la population (2012)
Densité du parc social***
Niveau de vie mensuel médian (2012)
Taux de pauvreté à 60 % (2012)

101,9

73,1

92,6

74,7

1 475 €

1 579 €

1 509 €

1 649 €
14,3 %

19,3 %

15,6 %

18,1 %

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Ensemble région

47 354

23 742

71 096

240

101

341

Nombre de bénévoles

2 947

1 798

4 745

Nombre de situations analysées

6 810

2 457

9 267

Chiffres 2014 Secours Catholique
Situations rencontrées
Nombre d'équipes

* Chiffres provisoires. ** Chiffre le plus récent publié pour les régions 2016. *** Nombre de logements sociaux pour 1 000 habitants.

PRÉSENTATION1
La nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
(NPCP) est la troisième région la plus peuplée de
France. Elle devrait franchir le seuil symbolique
des 6 millions d’habitants au cours de l’année
2015. Sa population a augmenté de 0,2 %
en 2012, une croissance due uniquement au
solde naturel (+ 0,5 %) qui compense un solde
migratoire négatif (- 0,3 %). C’est une région
qui compte proportionnellement plus de jeunes
et de familles avec enfants que l’ensemble de
la métropole.
Ce nouvel ensemble comporte de nombreux
territoires ruraux, dont certains connaissent
de grandes difficultés économiques et sociales.
Comme au niveau national, on constate dans la
région une reprise de la périurbanisation et un
regain démographique dans l’espace rural, ce
qui se traduit par une perte d’habitants dans
de nombreux pôles urbains2. Cette tendance
peut s’expliquer par le fait que les loyers sont
plus abordables en milieu rural, et que le coût
de la vie y est moins élevé.
Pour ce qui est de l’emploi, le taux de chômage
relevé par l’Insee au dernier trimestre 2014 est
de 12,5 %, contre 10, 4 % en France métropolitaine. En région NPCP, on compte davantage
de personnes sans activité professionnelle,
plus particulièrement parmi les seniors et les
femmes.
Le PIB régional se situe au quatrième rang des
nouvelles régions. Toutefois, le PIB par habitant
1

est le plus faible de l’hexagone. Les ménages
du NPCP ont le plus faible niveau de vie médian
par rapport à l’ensemble des régions, ainsi que
le taux de pauvreté le plus élevé.

LES SITUATIONS
RENCONTRÉES PAR LE
SECOURS CATHOLIQUE
EN 2014
En 2014, en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la proportion de personnes rencontrées pour
la première fois est supérieure à la valeur nationale (72,3 % contre 67,5 %). La demande la
plus fréquente reste l’alimentation, en réponse
à des problèmes plus généraux de manque de
ressources. Elle atteint ainsi 62,9 % (contre
56,4 % au niveau national), devant les demandes d’accueil, d’écoute et de conseil qui
représentent 53,2 % (contre 59 % au niveau
national).
Nous constatons une augmentation constante
du nombre de ménages sans ressources financières (15,1 % des ménages accueillis en 2014,
contre 12,7 % en 2013). Par ailleurs, 41,2 % des
ménages que nous recevons bénéficient du RSA,
dont le montant ne permet pas de faire face aux
charges courantes. C’est ce qui explique que les
demandes d’aides aux associations caritatives
restent très importantes.
En NPCP, 6 ménages accueillis sur 10 ont des
problèmes d’impayés. Il s’agit dans plus de la

moitié des cas d’impayés de factures d’énergie.
Ceux concernant la fourniture d’eau sont également importants, ils touchent 1 personne sur 5.
Il semblerait toutefois que depuis quelques années, les personnes tendent à diminuer leurs
impayés afin d’éviter d’avoir à payer des agios
ou à recourir aux crédits à la consommation
(15,5 % des personnes reçues en 2010 y avaient
eu recours, contre 7,4 % en 2014). Cet effort
les amène à restreindre leur budget alimentation, ce qui expliquerait la forte demande en
la matière.
Le revenu par unité de consommation des ménages accueillis est en constante diminution
depuis plusieurs années, du fait de la sensible
augmentation de la part de personnes sans
ressources, mais aussi d’un tassement des
revenus. Cela traduit une intensification de la
pauvreté (509 € de revenu mensuel par UC en
2011 contre 491 € en 2014).
En 2014, en NPCP, la proportion de personnes
de nationalité étrangère dans les accueils du
Secours Catholique est inférieure à la valeur
nationale (24,8 % contre 33,6 %). Cependant, le
nombre d’étrangers nous demandant de l’aide
augmente. Une situation qui s’explique par les
effets de la crise économique et des politiques
menées à l’égard des étrangers (lenteur de
l’instruction de la demande d’asile, pas de
droit au travail en attendant).
De nombreuses personnes sont amenées à faire
appel à la solidarité en raison des retards, des

Insee Flash Nord-Pas-de-Calais, no4, janvier 2015. 2 « Nord-Pas-de-Calais-Picardie, repères pour la nouvelle région », Repère no3, juin 2015, publication de la région Nord-Pas-de-Calais et de la région Picardie.
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France métropolitaine

Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Demandes d'aide à la mobilité
Impayés d'énergie

60 %

Hommes seuls

50 %
40 %
Revenu par UC < 400 €*

Couples avec enfant(s)

30 %
20 %
10 %

Personnes en logement précaire

Personnes de 50 ans et plus

Locataires du parc privé

Étrangers

Personnes inactives

Personnes en emploi

Personnes en recherche d'emploi
* Y compris sans ressources.

ruptures de versements et des récupérations
d’indus sur les prestations sociales qui entraînent une irrégularité de leurs ressources.
Ces problèmes, qui rendent très ardue la gestion de leur budget déjà très limité, s’expliquent
par la difficulté qu’elles rencontrent à obtenir
un rendez-vous avec la personne en charge de
leur dossier, et par la mise en place du « tout
internet ».
Entre 2010 et 2014, les déclarations d’anomalies concernant le versement des pensions
alimentaires ont été multipliées par quatre.
Cela peut s’expliquer par une augmentation
du nombre d’ex-conjoints non solvables, ou
par le fait que les personnes n’hésitent plus
à déclarer ces anomalies. Les médias ayant
souvent évoqué ces questions, les pensions alimentaires sont désormais perçues et reconnues
comme un droit.
Les conditions de logement se dégradent.
20,6 % des personnes accueilles, contre 16,3 %
il y a quatre ans, ont recours à des logements de
substitution : squats, centres d’hébergement,
amis, hôtels.
Depuis 2010, nous constatons une augmentation continue du niveau d’études (secondaires
ou supérieures) des personnes rencontrées. Si
ce constat est réjouissant sur le fond, il reflète
aussi le fait qu’il est de plus en plus difficile
de trouver un emploi après ses études, ou un
reclassement après une rupture de contrat.

LES CONSTATS
SUR LA MOBILITÉ
La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie compte
plus de 3 600 communes. L’habitat y est très
dispersé, alors que les possibilités d’emploi se
concentrent sur les grandes aires urbaines et
les pôles de reconversion. Dans cette région où
le PIB par habitant est faible, les questions de
mobilité se posent avec acuité.
Une enquête spécifique sur le thème de
la mobilité a été conduite par le Secours
Catholique entre avril et juin 2015. Dans la
région, 617 personnes, dont près de 6 sur 10
étaient en situation de pauvreté, ont répondu
à l’enquête.
Parmi ces personnes en situation de pauvreté,
63 % se disent contraintes de limiter leurs
déplacements, et une petite moitié déclare
utiliser les transports en commun. Un quart
seulement de ces usagers des transports en
commun est satisfait de la fréquence des
passages ou de la diversité des trajets. Un quart
seulement estime que l’information sur cette
offre de transport est facile d’accès.
Le formulaire d’enquête offrait la possibilité
de laisser des commentaires. On peut retenir
ceux-ci :
« Les horaires de transports en commun
sont aberrants. Les lieux essentiels sont mal
desservis. »

« Ma voiture est immobilisée suite au contrôle
technique. Je n’ai pas d’argent pour payer les
réparations. Actuellement, je suis en contrat de
65 h/mois dans la restauration. »
« Les offres de transports en commun sont
réservées aux principales agglomérations
du département. Les petits villages sont soit
oubliés, soit très mal desservis. »
« Je dois me rendre à Montreuil à la CNDA . Je
n’ai pas d’argent pour ce voyage si important
pour moi. »

LES ACTIONS MENÉES PAR NOS ÉQUIPES
Face à ces problèmes de mobilité, les équipes
soutiennent financièrement des milliers de
familles, y compris pour leurs déplacements.
Il est de plus en plus courant que des personnes
soient accompagnées et transportées par nos
bénévoles, par exemple vers les lieux où se
trouvent les instances statuant sur l’obtention
de leurs droits.
Pour lutter contre les situations d’isolement que
ce manque de mobilité entraîne, nos équipes
bénévoles animent plus de 110 groupes, en zone
urbaine et rurale, permettant à des personnes
en difficulté de s’inscrire dans un projet collectif
(expression par la peinture, vacances en groupe,
etc.).
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NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Principales demandes d’aide (1)

Types de ménage

Âge de la
personne de référence
Nationalité de la
personne de référence

Statut de la personne de référence
(étrangers hors UE)
Situation face à l’emploi
de la personne de référence

Logement ou hébergement

Types de ressources

Écoute, accueil, conseil
Alimentation
Loyer, factures d’énergie, d’eau
Mobilité (voiture, transport)
Homme seul
Femme seule
Couple sans enfant
Père seul
Mère seule
Couple avec enfants
Moins de 25 ans
De 25 à moins de 50 ans
50 ans et plus
France
Union européenne
Maghreb
Afrique subsaharienne
Europe de l’Est
Autres
Statut accordé, provisoire ou définitif
Statut demandé en attente
Débouté, sans papiers
CDI plein temps
Formes particulières d’emploi (2)
Formation professionnelle
Sous-total emploi
Chômage indemnisé ou en attente
Chômage sans droits reconnus
Sous-total chômage
Étudiant
Inaptitute santé
Retraite, préretraite
Au foyer, congé maternité
Sans droit au travail
Autre sans emploi
Sous-total inactivité
Locataires du parc social
Locataires du parc privé
Autres logements stables (3)
Sous-total logement stable
Hébergement chez des proches
Hôtels, caravanes, péniches
Centre d’hébergement, squat, rue
Sous-total hébergement précaire
Aucunes ressources
Transferts sociaux seulement

Existence d’impayés
Revenu mensuel médian hors ménages sans ressources (€ 2014)
Revenu par UC mensuel médian hors ménages sans ressources (€ 2014)
Impayé médian (€ 2014)
(1) Pourcentage de personnes formulant ce type de demande.
(2) CDD, temps partiel, intérim, travail saisonnier, emplois aidés, travail indépendant, travail informel.
(3) Propriétaires et habitat collectif (pensions, résidences…).

Nord-Pas-de-Calais - Picardie
2010
2014

France
2014

59,6 %
50,9 %
23,4 %
2,9 %
17,8 %
14,3 %
7,1 %
3,0 %
29,2 %
28,6 %
10,0 %
67,3 %
22,7 %
81,6 %
6,4 %
6,9 %
1,2 %
2,8 %
1,1 %
44,1 %
50,4 %
5,5 %
4,5 %
9,4 %
0,7 %
14,6 %
15,1 %
27,8 %
42,9 %
0,8 %
8,7 %
4,2 %
12,6 %
7,0 %
9,2 %
42,5 %
49,9 %
26,1 %
7,7 %
83,7 %
6,8 %
2,1 %
7,4 %
16,3 %
11,0 %
51,1 %
66,6 %
954 €
592 €
886 €

59,0 %
56,4 %
19,0 %
5,8 %
24,2 %
16,9 %
6,2 %
3,5 %
26,5 %
22,7 %
8,8 %
64,9 %
26,3 %
66,4 %
8,2 %
11,3 %
3,9 %
7,2 %
3,0 %
43,2 %
41,3 %
15,5 %
4,2 %
12,0 %
1,2 %
17,4 %
11,4 %
26,9 %
38,3 %
1,2 %
9,9 %
5,3 %
5,4 %
11,3 %
11,2 %
44,3 %
39,5 %
25,3 %
9,9 %
74,7 %
9,5 %
3,8 %
12,0 %
25,3 %
18,1 %
43,9 %
58,2 %
924 €
624 €
800 €

53,2 %
62,9 %
21,6 %
1,6 %
18,6 %
15,5 %
6,9 %
3,2 %
29,2 %
26,6 %
10,5 %
64,7 %
24,8 %
75,2 %
7,9 %
8,9 %
2,4 %
4,9 %
0,7 %
36,5 %
49,0 %
14,5 %
3,3 %
8,5 %
0,7 %
12,5 %
12,9 %
33,1 %
46,0 %
0,6 %
7,8 %
4,2 %
8,0 %
11,7 %
9,2 %
41,5 %
46,9 %
25,7 %
6,8 %
79,4 %
7,7 %
2,0 %
10,9 %
20,6 %
15,1 %
50,4 %
59,4 %
917 €
585 €
793 €

